
CERTUS AST

– Contre le verglas!

OP T IONS

Saisie électronique des 
données - GSM & GPRS
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”Le moins que possible, autant que nécessaire.”

 
 

Advanced Spreading Technology
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In Rahmen unserer Bemühungen eine hohe 

Produktqualität zu gewährleisten erhielt 

Epoke®  A/S das ISO 9001:2000 Zerti  kat.

TLG B-3 Zulassung  

GS-Zeichen 

E1-Abnahme

RoHS Direktive 

WEEE Direktive

W. Zürcher Kommunal AG
Zürcherstrasse 67
8620 Wetzikon
Tel. 044 933 61 11
www.zueko.com

EpoMaster® IV
Epo Therm 



Mécanisme de commande
Le modèle CERTUS AST ®  
standard est équipé avec la
télécommande EpoBasic®.
En option, la saleuse est livrable 
avec la télécommande EpoMaster® III,
qui dispose d'un grand display,
d'une programmation simple des 
paramètres et d'une option de diagnostique 
pour le service, ou avec la nouvelle 
télécommande sans �l EpoMaster® IV.

La télécommande sans �l EpoMaster® IV 
peut être installée sans problèmes 
sur tous les véhicules, sans câblage
entre l'épandeuse et la commande dans 
la cabine du chau�eur. 

Tous les mécanismes de commande sont 
réglables, ce qui permet un dosage 
écologique selon la devise:

"Le moins que possible, autant que nécessaire".

 

Système de remplissage de la saumure, 
peut d‘entretien, avec pope à
membrane très performante.

Bâche ouvrable entièrement, 
permettant un remplissage optimal
de l‘épandeuse.

Chambre des groupes pour les
éléments de commande, facilement 
accessible et bien protégée.

Citernes à saumure latérales avec
contenance jusqu‘ à 3500l, 
ergonomiques avec les contours de
l‘épandeuse.

Systèmes d‘entraînement

Trémie avec échelle incorporée et
tuyau de descente fermé
(Optional avec chambre de mélange)

CERTUS AST
D‘intenses contacts avec la clientèle
et la longue expérience d‘ Epoke® A/S

 

pour la lutte contre le verglas ont 
joué un rôle décisif dans la conception
de la nouvelle épandeuse à vis sans
 �n CERTUS AST®.

Ce développement a eu pour résultat
la saleuse sur pont la plus basse sur 
le marché. Ce type de construction 
basse apporte au chau�eur une  
conduite plus sûre, ce qui a été 
con�rmé par les premiers utilisateurs.

Le déchargement régulier de la trémie,
rendu possible grâce au système  
à vis spécialement conçu, augmente
également la sécurité de conduite.

Les trois longueurs de la trémie du
CERTUS AST® permettent un 
montage sans problèmes sur tous
types de camions avec une position
optimale du centre de gravité.

A l'arrière de la saleuse, un co�re 
spacieux, étanche et facile d'accès,
abrite les groupes électriques et
hydrauliques ainsi que les commandes 
de secours. 

De ce fait, la durée de vie des
agrégats ainsi que la sécurité  
d'exploitation se voient augmentées. 
Grâce à une disposition claire et 
logique des éléments, les 
conditions de travail pour l'utilisateur 
et le personnel d'entretien sont 
optimales.

L'échelle, intégrée dans le canal 
d'arrivée du matériel, est constituée
d'échelons larges et assure un

dans le développment d‘équipements 

accès sans risque à la chambre des 
groupes, dans laquelle se trouvent
également les commandes de secours 
de l‘épandage.

Tous les éléments de commande 
importants, comme par ex. la corde  
d'ouverture/de fermeture de la bâche,
l'interrupteur pour la vidange  
hors-marche ou le raccord pour le 
remplissage de la citerne avec de la 
saumure, sont montés d'une façon 
ergonomique à l'arrière de la saleuse
et facilement atteignables à partir du sol, 
même lorsque l'épandeuse  
est montée sur le camion.

Engrenage de la vis sans �n
commutant automatiquement.

  

 

 

 

   

  

 
 

  

  

CERTUS  AST®  

Hydraulique

SH - entraînement 
         hydraulique

Moteur à diesel

23 HK, refroidi à l‘eau

- La saleuse sur pont la plus basse
- Design moderne
- Chambre des groupes spacieuse
- Echelle centrale
- Transmission automatique
- Citerne à saumure avec plus de contenu




